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FR Commandes et fonctions

Vue de face

1� Bouton directionnel Haut

2� Bouton OK

3� Bouton directionnel Bas

4� Bouton Veille/Mode

5� Présélection 1
6� Présélection 2
7� Présélection 3+

8� Bouton Verrouillage/Menu
9� Antenne

Vue du dessus

Mode

4321

Menu3+21

5 6 7 8

9



2

FRCommandes et fonctions

Vues latérales

10� Bouton Marche/Arrêt
11� Entrée alimentation CC (« DC IN »)
12� Boutons Volume +/-
13� Port casque/écouteurs
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FR Que contient la boîte ?

1� Poste radio Majority Eddington

2� Cordon d’alimentation USB

3� Manuel d’utilisation

Contenu de la boîte
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Assistance

Manuel d’utilisation

Merci d’avoir fait l’acquisition du poste Majority Eddington.

Suivez les étapes décrites dans ce manuel pour paramétrer votre poste 
radio et pouvoir profiter de ses nombreuses fonctionnalités et d’un 
large éventail de stations. 

Si vous avez besoin d’aide pour utiliser votre nouveau poste de radio, 
contactez notre équipe d’assistance depuis le site internet de Majority :               

www�majority�co�uk/support
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Toutes les mentions « (réf.) » désignent les chiffres figurant sur le 
guide visuel des commandes et fonctions situé aux pages 1 et 2.

Manuel d’utilisation

Pour mettre sous tension et recharger le poste, branchez l’extrémité 
du câble USB sur une source d’alimentation et l’autre extrémité sur 
l’entrée CC (« DC IN ») (réf. 11) située sur le côté de l’appareil. Vous 
pouvez aussi laisser le poste branché pendant environ 4 heures afin de 
recharger sa batterie interne et profiter de 11 heures d’autonomie.

Vérifiez que l’antenne (réf. 9) est entièrement dépliée. Elle permet ainsi 
au poste radio de capter le meilleur signal possible avant même que le 
mode DAB ou FM soit sélectionné. 

Sur le côté du poste, mettez le bouton Marche/Arrêt en position « ON » 
(réf. 10) ; le mot « MAJORITY » s’affiche sur l’écran tandis que le poste 
radio démarre�

Lors du premier paramétrage, le poste radio recherche les 
stations DAB/DAB+ disponibles et affiche « Recherche... ». Une fois la 
recherche terminée, la première station radio trouvée est diffusée. Si la 
recherche de stations numériques ne se lance pas, consultez la page 6� 

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Veille/Mode (réf. 4) pour naviguer 
entre les modes DAB, FM et Bluetooth.

Fonctionnalités veille et verrouillage 
Pour mettre le poste en veille, pressez et maintenez enfoncé le bouton 
Veille/Mode (réf. 4). Pour rallumer l’appareil, appuyez simplement sur le 
bouton Veille/Mode�

Vous pouvez verrouiller les boutons pour éviter d’appuyer 
accidentellement dessus lorsque vous vous déplacez. Il suffit de presser 
et de maintenir enfoncé le bouton Verrouillage/Menu (réf. 8) pendant 
2 secondes. Le mot « Verrouillé » apparaît alors sur l’écran. Pour 
déverrouiller les boutons, il suffit de réitérer la même action ; le mot 
« Déverrouillé » s’affiche sur l’écran.

Fonctionnement de base
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Appuyez sur le bouton Veille/Mode (réf. 4) pour passer en mode 
radio DAB/DAB+. 

L’antenne (réf. 9) doit être intégralement dépliée pour capter le meilleur 
signal possible.

Lorsque vous utilisez le poste pour la première fois, toutes les stations 
disponibles sont déjà trouvées et mémorisées. Si vous souhaitez 
rechercher à nouveau les stations disponibles, appuyez sur le bouton 
Menu (réf. 8) pour ouvrir les paramètres. Naviguez dans les options 
à l’aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3). 
Sélectionnez « BALAYAGE INTÉGRAL » à l’aide du bouton OK (réf. 2) afin 
de lancer une recherche complète des stations. Une fois la recherche 
terminée, l’appareil diffuse automatiquement la première station 
mémorisée�

Pour naviguer entre les stations mémorisées, utilisez les boutons 
directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3) pour faire défiler les 
différentes stations. Une fois que vous avez trouvé la station souhaitée, 
appuyez sur le bouton OK (réf. 2) pour commencer à l’écouter. 

Lorsque vous rallumez le poste après l’avoir éteint, le dernier mode 
utilisé est sélectionné (DAB, FM ou Bluetooth).

Manuel d’utilisation

Radio DAB/DAB+
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Présélection d’une station DAB 
Pour pouvoir retrouver rapidement vos stations DAB favorites, vous 
pouvez les mémoriser sur les emplacements de présélection. Vous pouvez 
présélectionner jusqu’à 10 stations radio différentes.

Pour présélectionner une station, il est préférable que cette station soit en 
cours de diffusion.

Vous pouvez mémoriser facilement des stations sur les emplacements 1 
et 2 en pressant et en maintenant enfoncé le bouton Présélection 1 ou 
Présélection 2 (réf. 5 ou 6). Une simple pression sur le bouton ne suffit pas, il 
doit être maintenu enfoncé pendant 2 à 3 secondes. L’écran affiche ensuite 
« Présélection x enregistrée ».

Pour présélectionner des stations sur les emplacements 3 et suivants, 
pressez et maintenez enfoncé le bouton Présélection 3+ (réf. 7) pour 
accéder à l’option « Enregistrer en tant que présélection » sur l’écran. 
N’oubliez pas que la pression doit être maintenue sur le bouton pendant 2 
à 3 secondes. Utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 
et 3) pour naviguer dans les emplacements de présélection disponibles et 
sélectionnez le numéro souhaité en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).

À noter : pour supprimer une station présélectionnée, il suffit de 
mémoriser une autre station sur cet emplacement�

Écoute d’une station de radio présélectionnée 
Vous pouvez écouter facilement les stations mémorisées sur les 
emplacements 1 et 2 en appuyant sur les boutons Présélection 1 ou 2 (réf. 5 
et 6). Une pression simple suffit, ne maintenez pas le bouton enfoncé. Le 
poste diffuse ensuite la station sélectionnée.

Pour écouter les stations mémorisées sur les emplacements numéros 3 et 
suivants, appuyez (pression courte) sur le bouton Présélection 3+ (réf. 7) 
pour accéder à l’option « Écouter une station présélectionnée » sur l’écran. 
Utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) pour naviguer dans 
les emplacements de présélection et sélectionnez la station souhaitée en 
appuyant sur le bouton OK (réf. 2).

Manuel d’utilisation

Présélection de stations DAB/DAB+
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Lorsque vous écoutez une station de radio DAB/DAB+ dont le signal 
est satisfaisant, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton OK 
(réf. 2) pour afficher des informations sur les différents programmes de 
la station�

Données textuelles : affiche les informations textuelles défilantes qui 
sont fournies par le diffuseur. 

Type de programme : affiche le type de programme et sa description 
fournis par la station DAB.

Canal et fréquence : affiche le numéro et la fréquence du canal de 
transmission de la station�

Puissance du signal : affiche une barre de signal indiquant la puissance 
du signal de la station de radio.

Taux d’erreur binaire : fournit des informations détaillées sur le taux 
d’erreur du signal.

Heure et date : affiche l’heure et la date fournies par le diffuseur.

Informations sur les stations de radio DAB

Manuel d’utilisation
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Paramètres de radio DAB/DAB+

Manuel d’utilisation

En mode DAB, ouvrez les paramètres de radio DAB en appuyant (pres-
sion courte) sur le bouton Menu (réf. 8). Les options de paramétrage 
ci-dessous s’affichent.

Liste des stations : sélectionnez cette option pour voir les stations dis-
ponibles et lancer la diffusion. Sélectionnez une station en appuyant sur 
le bouton OK (réf. 2) pour la diffuser.

Balayage intégral : sélectionnez cette option pour rechercher l’inté-
gralité des stations numériques disponibles. Un balayage intégral est 
utile si vous souhaitez capter davantage de stations ou résoudre des 
problèmes de signal. 

Recherche manuelle : sélectionnez cette option pour faire défiler 
les stations disponibles à partir de leur canal DAB et de leur fré-
quence (MHz). Sélectionnez la station que vous souhaitez écouter en 
appuyant sur le bouton OK.

Suppression des stations inactives : sélectionnez cette option pour 
effacer les stations inactives et celles dont le signal est faible. Lorsque 
la question « Supprimer les stations inactives ? » s’affiche sur l’écran, 
sélectionnez « Oui » pour confirmer la suppression. 

Contrôle de la dynamique : sélectionnez cette option pour ajuster le 
taux de compensation pour mieux entendre les sons les plus discrets. 
Trois options sont disponibles : Élevé, Faible ou Désactivé.

Paramètres système : cette option permet de certains paramètres 
du système comme l’arrêt programmé du poste, l’alarme, l’heure et la 
date, le rétroéclairage, la langue, la réinitialisation à l’état d’usine, les 
mises à jour et la version du logiciel. Ces paramètres sont expliqués aux 
pages 15 à 19 du manuel.
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Appuyez plusieurs fois sur le bouton Veille/Mode (réf. 4) pour naviguer 
entre les modes DAB, FM et Bluetooth. Lorsque vous faites cette 
manipulation pour la première fois, la fréquence FM « 87,5 MHz » 
s’affiche sur l’écran.

Dépliez complètement l’antenne (réf. 9).

Lorsque vous utilisez le mode radio FM pour la première fois, lancez 
une recherche manuelle des stations disponibles en appuyant et en 
maintenant enfoncé le bouton directionnel Bas (v) (réf. 3) pendant 
3 secondes. La fréquence FM augmentera au fil de la recherche. Une 
fois la recherche terminée, la première station disponible est diffusée.

Pour passer rapidement à la station suivante, pressez et maintenez 

enfoncé le bouton directionnel Bas (v) (réf. 3) pendant 3 secondes puis 
relâchez-le. La station suivante est diffusée.

Pour passer rapidement à la station précédente, pressez et maintenez 

enfoncé le bouton directionnel Haut (^) (réf. 1) pendant 3 secondes puis 
relâchez-le. La station précédente est diffusée.

Réglage manuel d’une fréquence spécifique 

Pour trouver une fréquence en particulier, appuyez (pression courte) les 
boutons directionnels Haut (^) ou Bas (v) (réf. 1 et 3) pour effectuer une 
recherche lente des stations FM suivantes et précédentes. 

Manuel d’utilisation

Radio FM
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Paramètres du balayage FM 

Vous pouvez choisir de rechercher toutes les stations, quelle que soit 
la puissance de leur signal, ou uniquement celles dont le signal est 
satisfaisant.

Appuyez sur le bouton Menu (réf. 8). Faites défiler l’affichage à l’aide 
des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3) jusqu’à l’option 
« Paramètre balayage ».

Sélectionnez l’option « Paramètre balayage » en appuyant sur le 
bouton OK (réf. 2). 

Utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3) 
pour choisir « Stations avec signal fort uniquement » ou « Toutes les 
stations ». Appuyez sur le bouton OK (réf. 2) pour confirmer.

Modes audio Mono et Stéréo 

Permet de choisir Mono ou Stéréo pour le mode FM.

Appuyez sur le bouton Menu (réf. 8). Faites défiler l’affichage à l’aide 
des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3) jusqu’à l’option 
« Mono forcé ».

Sélectionnez « Mono forcé » en appuyant sur le bouton OK (réf. 2). 

Utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3) pour 
choisir « Oui » (Mono forcé) ou « Non » (Stéréo). Appuyez sur le 
bouton OK (réf. 2) pour confirmer.

Manuel d’utilisation
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Présélection de stations de radio FM

Mémorisation d’une station FM sur un emplacement de 
présélection 

Pour pouvoir retrouver rapidement vos stations FM favorites, vous 
pouvez les mémoriser sur les emplacements de présélection. Vous 
pouvez présélectionner jusqu’à 10 stations radio différentes.

Pour présélectionner une station, il est préférable que cette station soit 
en cours de diffusion.

Vous pouvez mémoriser facilement des stations sur les emplacements 1 
et 2 en pressant et en maintenant enfoncé le bouton Présélection 1 
ou Présélection 2 (réf. 5 ou 6). Une simple pression sur le bouton ne 
suffit pas, il doit être maintenu enfoncé pendant 2 à 3 secondes. L’écran 
affiche ensuite « Présélection x enregistrée ».

Pour présélectionner des stations sur les emplacements 3 à 10, pressez 
et maintenez enfoncé le bouton Présélection 3+ (réf. 7) pour accéder 
à l’option « Enregistrer en tant que présélection » sur l’écran. N’oubliez 
pas que la pression doit être maintenue sur le bouton pendant 2 à 
3 secondes. Utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 
et 3) pour naviguer dans les emplacements de présélection disponibles 
et sélectionnez le numéro souhaité en appuyant sur le bouton OK 
(réf. 2).

À noter : pour supprimer une station présélectionnée, il suffit de 
mémoriser une autre station sur cet emplacement�

Écoute d’une station de radio présélectionnée 
Vous pouvez écouter facilement les stations mémorisées sur les 
emplacements 1 et 2 en appuyant sur les boutons Présélection 1 ou 
2 (réf. 5 et 6). Une pression simple suffit, ne maintenez pas le bouton 
enfoncé. Le poste diffuse ensuite la station sélectionnée.
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Informations sur les stations de radio FM

Lorsque vous écoutez une station FM dont le signal est satisfaisant, 
vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton OK (réf. 2) pour 
afficher des informations sur les différents programmes de la station.

Texte radio : affiche les informations textuelles défilantes qui sont 
fournies par le diffuseur.

Fréquence : affiche la fréquence de transmission de la station radio.

Type de programme : affiche une description du type de programme, 
ces informations sont fournies par le diffuseur.

Mode audio : affiche le mode audio de la station radio diffusée (Stéréo 
ou Mono).

Heure et date : affiche l’heure et la date.

Pour écouter les stations mémorisées sur les emplacements 3 à 10, 
appuyez (pression courte) sur le bouton Présélection 3+ (réf. 7) pour 
accéder à l’option « Écouter une station présélectionnée » sur l’écran. 
Utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) pour naviguer dans 
les emplacements de présélection et sélectionnez la station souhaitée 
en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).
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Bluetooth

Manuel d’utilisation

Pour passer en mode Bluetooth, appuyez plusieurs fois sur le bouton 
Veille/Mode (réf. 4) jusqu’à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné. 

Ouvrez les paramètres Bluetooth de l’appareil que vous souhaitez 
connecter et vérifiez que le Bluetooth est activé. Recherchez les 
appareils disponibles ; « Majority Eddington » doit apparaître dans la 
liste�

Sélectionnez votre appareil pour le connecter au poste 
Majority Eddington. Une fois les deux appareils connectés, le mot 
« Connecté » 
s’affiche à l’écran. 

Pour choisir le morceau que vous souhaitez écouter, vous devez choisir 
un album ou une liste de lecture sur votre appareil.

À noter : le poste radio ne peut être connecté en Bluetooth qu’à des 
téléphones ou les tablettes.
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Une minuterie peut être réglée afin de programmer l’arrêt de votre 
poste.

Pour programmer l’arrêt, appuyez sur le bouton Menu (réf. 8) pour 
ouvrir les paramètres et utilisez les boutons directionnels Haut (^) et 
Bas (v) (réf. 1 et 3) jusqu’à l’option « Paramètres système ». Sélectionnez 
cette option en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).

Faites défiler l’affichage à l’aide des boutons directionnels Haut (^) et 
Bas (v) (réf. 1 et 3) jusqu’à l’option « Arrêt programmé ». Sélectionnez 
cette option en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).

Utilisez les boutons directionnels Haut (^) ou Bas (v) (réf. 1 et 3) pour 
définir le délai de programmation. Plusieurs options sont proposées : 
Désactivé, 15, 30, 45, 60 ou 90 minutes.  

Sélectionnez le délai de programmation que vous souhaitez à l’aide du 
bouton OK (réf. 2).

Une fois que l’option définie, la durée choisie ainsi qu’une icône 
« sommeil » s’affichent dans la partie inférieure gauche de l’écran 
lorsque le poste est en modes DAB, FM et Bluetooth.

Pour désactiver l’arrêt programmé, il suffit de retourner dans l’option 
« Arrêt programmé » des paramètres et de sélectionner « Désactivé ».

Manuel d’utilisation

Paramètres système : arrêt programmé
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Pour définir une alarme, appuyez sur le bouton Menu (réf. 8) pour 
ouvrir les paramètres et naviguez à l’aide des boutons directionnels 
Haut (^) ou Bas (v) (réf. 1 et 3) jusqu’à l’option « Paramètres système ». 
Sélectionnez cette option en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).
Faites défiler jusqu’à l’option « Alarme ». Sélectionnez cette option en 
appuyant sur le bouton OK (réf. 2).
Les paramètres des alarmes 1 et 2 s’affichent. Sélectionnez l’alarme que 
vous souhaitez programmer et les paramètres ci-dessous s’affichent.

Alarme : appuyez plusieurs fois sur le bouton OK (réf. 2) pour activer ou 
désactiver l’alarme. 

Fréquence : sélectionnez la fréquence de l’alarme : « Tous les jours », 
« Une seule fois », « Weekend » et « Jours de semaine ». Sélectionnez 
l’option souhaitée en appuyant sur le bouton OK (réf. 2). 

Heure du réveil : les deux chiffres correspondant à l’heure de 
l’alarme clignotent. Modifiez l’heure de l’alarme à l’aide des boutons 
directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3). Une fois l’heure définie, 
appuyez sur le bouton OK (réf. 2) pour confirmer. Réitérez la même 
procédure pour modifier les minutes de l’alarme. 

Source : sélectionnez l’une des sonneries de réveil suivantes : sonnerie, 
radio numérique ou FM. Si vous choisissez le mode radio numérique 
ou FM, une nouvelle option d’alarme s’affichera et vous permettra de 
choisir l’une de vos stations présélectionnées ou la dernière station 
écoutée comme sonnerie� 

Durée : sélectionnez la durée de la sonnerie du réveil. Les options 
suivantes sont disponibles : 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes. 

Volume : utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 
3) pour régler le volume de l’alarme et confirmez à l’aide du bouton OK 
(réf. 2).

Manuel d’utilisation

Paramètres système : double alarme
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Désactivation de l’alarme 1 ou 2 

Pour désactiver une alarme, appuyez sur le bouton Menu (réf. 8) pour 
accéder aux paramètres et faites défiler jusqu’à l’option « Paramètres 
système ». Sélectionnez cette option.

Faites défiler jusqu’à l’option « Alarme ». Sélectionnez cette option.

Vous avez maintenant la possibilité de sélectionner « Alarme 1 » ou 
« Alarme 2 ». Sélectionnez l’alarme que vous souhaitez désactiver pour 
ouvrir ses paramètres.

Faites défiler jusqu’à l’option « Alarme » et appuyez plusieurs fois sur le 
bouton OK (réf. 2) pour basculer entre « Activé » et « Désactivé ». Une 
fois l’option « Désactivé » sélectionnée, appuyez sur le bouton Menu 
(réf. 8) pour retourner aux paramètres.

Éteindre l’alarme lorsqu’elle sonne  

Lorsque l’alarme sonne, il suffit d’appuyer sur le bouton Veille/Mode 
(réf. 4) pour l’éteindre.

« Alarme désactivée » s’affiche alors à l’écran. 

Interrompre l’alarme pendant quelques minutes 

Pour interrompre l’alarme pendant 9 minutes, appuyez sur le 
bouton OK (réf. 2). La durée de report de la sonnerie s’affiche désormais 
en bas de l’écran. Pour désactiver l’alarme, appuyez sur le bouton Veille/
Mode (réf. 4). « Alarme désactivée » s’affiche alors à l’écran.

Manuel d’utilisation

Fonctionnalités d’alarme
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Pour accéder aux paramètres, appuyez sur le bouton Menu (réf. 8) et 
naviguez à l’aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 
3) jusqu’à l’option « Paramètres système ». Sélectionnez cette option en 
appuyant sur le bouton OK (réf. 2). Naviguez entre les différentes options 
ci-dessous à l’aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v).

Heure et date 
Une fois cette option sélectionnée, les paramètres ci-dessous s’affichent. 

Régler l’heure et la date : les chiffres correspondant à la date clignotent. 
Modifiez le jour à l’aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 
3). Une fois le jour défini, appuyez sur le bouton OK (réf. 2) pour confirmer. 
Réitérez cette procédure pour modifier le mois et l’année. 

L’heure peut désormais être réglée et les deux chiffres correspondants 
clignotent. Modifiez l’heure à l’aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas 
(v) (réf. 1 et 3). Une fois l’heure définie, appuyez sur le bouton OK (réf. 2) 
pour confirmer. Réitérez cette procédure pour modifier les minutes. 

Mise à jour automatique : il est possible de synchroniser automatiquement 
l’heure et la date à partir de certains modes. Les modes suivants sont 
disponibles : « N’importe quelle source », « Radio numérique », « FM » ou 
« Aucune synchronisation automatique ». 

Définir le format de l’heure (12 ou 24 heures) : sélection du format 
d’affichage 12 ou 24 heures. 

Définir le format de la date : choisissez entre deux formats d’affichage pour 
la date : JJ-MM-AA ou MM-JJ-AA.

Manuel d’utilisation

Paramètres système : autres fonctionnalités
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Rétroéclairage 

Délai d’activation : choisissez le délai d’activation du rétroéclairage. L’écran 
perdra en luminosité une fois la durée choisie écoulée. Les options suivantes 
sont disponibles : « Activé », 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 et 180 minutes. 

Niveau de luminosité en marche : cette option permet de choisir le niveau de 
luminosité de l’écran lorsque le poste est en marche. Les options disponibles 
sont « Élevé », « Moyen » ou « Bas ». 

Niveau de luminosité en veille : cette option permet de choisir le niveau de 
luminosité de l’écran lorsque le poste est en veille. Les options disponibles sont 
« Élevé », « Moyen » ou « Bas ». 

Langue  
Choisissez la langue par défaut du poste dans la liste à l’aide du bouton OK 
(réf. 2). Les langues disponibles sont : danois, allemand, anglais, français, italien, 
néerlandais et espagnol.

Réinitialisation à l’état d’usine 
Cette option permet de réinitialiser le poste à l’état d’usine. Cette option est 
recommandée si vous rencontrez des problèmes avec votre poste. Lorsque 
l’appareil vous invite à confirmer la réinitialisation, sélectionnez « Oui » à l’aide du 
bouton OK (réf. 2). 

Mise à jour du logiciel 
Cette option permet de rechercher des mises à jour du logiciel. Attention : une 
fois lancée, cette opération ne peut pas être interrompue sans procéder à la 
mise à jour et un redémarrage du poste sera nécessaire. Cette fonctionnalité ne 
doit être utilisée que si l’appareil déclenche une recherche des mises à jour au 
démarrage. Cette fonctionnalité nécessite une application sur PC pouvant être 
connectée avec Majority.

Version du logiciel 
Cette option permet de voir la version du logiciel du poste.

Manuel d’utilisation
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Batterie interne rechargeable

Autonomie 

Le poste Eddington est doté d’une batterie interne rechargeable qui 
offre une autonomie de 10,5 à 12 heures une fois complètement 
rechargée. Cette batterie vous permet d’utiliser le poste lorsque vous 
vous déplacez.

Lorsque vous souhaitez éteindre le poste, économisez la batterie en 
mettant d’abord le poste en veille (réf. 4) avant de l’éteindre à l’aide du 
bouton Marche/Arrêt (réf. 10).

Pour recharger le poste, branchez-le sur une prise secteur à l’aide de 
l’adaptateur fourni.

Recharge 

Dès qu’il est branché sur une prise secteur, le poste se recharge, qu’il 
soit en veille ou en marche.

Dans la partie supérieure droite de l’écran, une icône indique si 
l’appareil est bien en train de charger ainsi que son niveau actuel de 
charge. Il faut environ 4 heures pour recharger complètement le poste.

Manuel d’utilisation
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Observation Cause possible/solution

Aucun son n’est émis� La station de radio n’est pas réglée correctement. Effectuez une 
nouvelle recherche des stations disponibles ou faites défiler 
manuellement les stations disponibles.

Impossible de 

présélectionner des 

stations de radio�

Vérifiez que vous pressez et maintenez enfoncés les boutons 

Présélection pendant 2 à 3 secondes pour ouvrir les paramètres 
de mémorisation en présélection. Pour écouter les stations 
mémorisées sur les emplacements de présélection, une 
pression simple (sans maintenir le bouton enfoncé) suffit.

Radio FM : son statique.

DAB : grésillements/
coupures intermittentes�

Le signal de la station est trop faible. Modifiez la position de 
l’antenne ou déplacez le poste à un endroit où le signal est 
meilleur. Effectuez une nouvelle recherche des stations.

Effectuez une nouvelle recherche des stations de radio et/ou 
une réinitialisation à l’état d’usine.

Impossible de trouver la 

station de radio désirée�

Le signal est faible. Utilisez la fonction de recherche manuelle et 
essayez de relancer une recherche après avoir déplacé le poste.

Les boutons ne 

fonctionnent pas�

Vérifiez que les boutons ne sont verrouillés. Pressez et 
maintenez enfoncé le bouton Verrouillage/Menu pendant 
2 secondes ; si les boutons étaient verrouillés, l’écran doit 
maintenant afficher « Déverrouillé ».

L’écran n’affiche rien. Cela peut se produire lorsque le diffuseur modifie le libellé 
d’un service ou supprime un libellé en cours d’écoute. Le poste 
essaie alors de régler automatiquement la station ou effectue 
une nouvelle recherche.

Impossible de 

synchroniser 
automatiquement 

l’heure et la date.

Pour synchroniser automatiquement l’heure et la date, 
allumez le poste, activez le mode radio DAB et laissez la 
recherche s’effectuer. La date et l’heure se synchronisent 
automatiquement�

Vous pouvez aussi effectuer cette manipulation depuis les 
paramètres du poste.

Dépannage
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Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois. 
Tous les articles doivent être enregistrés sur le site web www�majority�

co�uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page, utilisez le 
menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous aurez 
également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie 
pendant 24 mois supplémentaires.

Alimentation : USB vers micro USB, 5 V, 1 A

Mode : DAB/DAB+ : 174-240 MHz FM : 
87,5 MHz-108 MHz
Bluetooth

Connecteur de sortie : Prise pour écouteurs

Autonomie : Mode Bluetooth : 12 heures

Mode DAB : 11 heures

Mode FM : 10,5 heures

Dimensions : 12 x 2,3 x 6,4 cm

Poids : 169 g

Caractéristiques

Garantie

Caractéristiques
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1� Lisez ces instructions.
2� Conservez ces instructions. Ces instructions 

peuvent également être téléchargées sur le site 
Web www.majority.co.uk.

3� Tenez compte de tous les avertissements.
4� Suivez toutes les instructions.
5� Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à 

proximité de points d'eau.
6� Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez 

l'unité conformément aux instructions du fabricant.
7� Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur 

comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une 
cuisinière ou tout autre appareil (y compris un 
amplificateur) qui génère de la chaleur.

8� Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne 
soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau 
de la fiche de connexion, de la prise de courant et 
du point de sortie de l'appareil.

9� Utilisez uniquement les fixations/accessoires 
spécifiés par le fabricant.

10� Débranchez cet appareil pendant les orages ou au 
cours des longues périodes de non utilisation.

11� Confiez la réparation de l'unité à un technicien 
qualifié. Des réparations sont nécessaires si 
l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, 
par exemple : cordon ou prise d'alimentation 
endommagé, liquide renversé ou objet tombé à 
l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la 
pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas 
normalement ou que l'on a fait tomber.

12� Aucune source de flamme nue, telle que des 
bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.

13� Éliminez les produits électriques et les batteries 
usagés en toute sécurité et conformément aux 
réglementations et autorités locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou 
des éclaboussements d'eau ; ne posez jamais un objet 
contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un 
vase.
La fiche d'alimentation principale est utilisée 
comme dispositif de débranchement et doit rester 
facilement accessible durant l'utilisation prévue. 
Pour mettre entièrement hors tension l'unité de 
l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit 
être complètement débranchée de la prise de courant 
secteur�

Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une 
source de chaleur excessive telle que les rayons du 
soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES
Vous devez désormais recycler vos déchets électriques 
et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.

Ce symbole signifie qu'un produit électrique 
ne doit pas être éliminé avec les ordures 
ménagères normales. Lorsque vous avez 
terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer 
de déposer celui-ci dans une installation 

appropriée à son élimination. 

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble 
des instructions avant toute utilisation et conserver 
celles-ci de manière à pouvoir vous y référer 
ultérieurement�

Risque d'électrocution.
Ne pas ouvrir

Lisez l'ensemble des instructions avant toute 
utilisation 

et conservez-les pour pouvoir vous y référer 
ultérieurement�

Utilisez exclusivement des pièces identiques à 
celles d'origine pour les réparations.

!

ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des 
instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de 
manière à pouvoir vous y référer ultérieurement�!
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